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L'inauguration
du xre Salon infernalionol

de l'Automobile
(De notre correspondant part iculier  M. W. Sues)

Vendredi dernier a été inauguré à Genève 1 annuel
Salon international de l'Automobile qui est , on le
sait , du fait que notre pays ne fabrique guère , de ces
engins — à l' exception des poids lourds , catégorie
dans laquelle nous sommes passés maîtres , — le plus
comp let de ce continent.

Cette cérémonie débute par un lunch qui a ri tuel-
lement lieu à l'Hôtel des Bergues. Plus de 150 con-
vives entouraient les officiels , au premier rang des-
quels avait pris place M. le conseiller fédéral Min-
ger , représentant nos plus hautes autorités. Le chef
du département militaire prononça d'ailleurs un re-
marquable discours qui , débordant des questions ha-
bituellement traitées à cette tribune , fut une haran-
gue ministérielle définissant la politique militaire ac-
tuelle du Conseil fédéral en termes nets et francs.
L'annonce d'un nouvel emprunt de défense nationale
produisit une grosse sensation.

Le président du Comité d'organisation du Salon
ct le chef du Gouvernement genevois , prirent égale-
ment la parole.

Après ce repas , une longue cohorte de quarante
magnifi ques voitures neuves conduisit les officiels
au Palais des Expositions où le Salon fu t  effective-
ment déclaré ouvert. Le cortège défil a à travers les
di f férents  stands et M. Minger porta un intérêt non
dissimulé non seulement à nos grandes marques suis-
ses telles Saurer , Berna et à nos carrossiers , mais
aussi à toutes les maisons étrangères.

Une foule considérable envahit  alors «l'immense
hall et il en fut  ainsi non seulement vendredi mais
particulièrement samedi et dimanche.

Tant dans le domaine techni que que dans la pré-
sentation , il y a de nombreuses nouveautés. L'en-
semble est parfait et tout «le monde s'accorde pour
reconnaître que ce XVe Salon est une réussite.

Il n'est pas un Valaisan qui voudra manquer cette
occasion de « descendre » à Genève. (Billets C. F. F.
simp le course valables pour le retour , si timbrés au
Salon.) M. W. Sues.

Les beautés de Huer alpin
Où donc est-il écrit que nous devions geler pen-

dant cinq mois de l' année, quand le merveilleux hi-
ver alpin des montagnes suisses nous permet de n'en
rien faire ? Longtemps on a cru , pour n'y avoir pas
été voir , que plus l'on s'élevait plus l'on avait froid.
Erreur totale. C'est l'inverse qui se produit.  En hiver ,
le poids des couches froides îles maintient  au ras de
la plaine , tandis que l' atmosphère des hauteurs , pur-
gée de toute humidi té , débarrassée de ses écrans de
brume , s'offre  en plein à l' action bienfaisante du
soleil.

Les vues de la montagne prennent là-haut une net-
teté singulière. Tandis que la plaine se dérobe sous
un plafond de brumes moutonnant et nacré , et gre-
lotte sous la mer de brouillard , là-haut les arêtes se
découpent à vif sur un ciel plus bleu que le bleu et
les croupes drapées de leur candide vêtement de nei-
ge scint i l lent  au soleil comme des cuirasses d'argent.

Et chaque journée qui s'écoule là-haut est un nou-
veau miracle. L'entrain vital , fouet té  par cet air gé-
néreux , ne connaît plus de limites , et le ski est là
pour contenter son furieux besoin de sensations et
de mouvement  ; les pentes où l'on plonge les bras
en l'air en oubliant tout , les épaisseurs de neige sè-
che que l'on soulève en tourbi l lons sur son passage,
le bain de soleil de midi... On mange , on danse, on
dort dehors , on ne sait comment se rassasier de la
joie et de la force qui sont répandues dans l'air.

Vous comprenez alors ces mill iers et milliers de
skieurs qui prennent  d' assaut les t ra ins  de week-end
pour se répandre sur les flancs de la montagne, d' un
bout à l' au t r e  de la Suisse , et les airs vainqueurs  qui
se lisent au retour  sur leurs visages halés , et l' a l lure
souple et joyeuse qu 'ils conservent ensuite dans le
t r a i n - t r a i n  journ.i l ier .  Tous les embêtements de la
plaine se fondent  au soleil de leurs glorieux diman-
ches.

Et vous comprenez aussi que ce n est pas un mot.
un slogan de réclame , quand on nous répète sur tous
les tons que les vacances d'hiver en Suisse sont les
plus belles vacances du monde.

La votation populaire
de dimanche prochain

Une journée civi
Les électeurs valaisans seront appelés aux urnes

dimanche prochain et auront à se prononcer sur pas
moins de 5 questions différentes. Deux sont du do-
maine cantonal et trois du domaine fédéral. D'autre
part , si l'on tient compte que l' une des questions
fédérales exige deux réponses pour qu 'elle soit va-
lable , on peut tout autant dire qu 'il faudra voter six
fois dans la même journée !

C'est presque un record.
A ce sujet , et sans prendre position pour ou con-

tre tel ou tel projet , nous tenons à donner ci-après
quelques renseignements sur ces nouveaux textes de
loi soumis au verdict populaire.

Prenons d' abord les votations fédérales. Elles sont
au nombre de trois et tendent toutes à des revisions
constitutionnelles.

Ainsi la première — la reconnaissance du roman-
che comme 4me langue nationale, nécessite tout
d' abord Ja revision de l' article 107 de la Constitution
aux termes duquel « les membres et les suppléants
du Tribunal fédéral sont nommés par l'Assemblée
fédérale , qui aura égard à ce que les trois langues
nationales y soient représentées ». Dorénavant , le
texte dira : « les trois «langues officielles de la Con-
fédération ». Mais il importe davantage encore de
modifier l'article 116 de la Constitution , qui dit que
les trois principales langues parlées en Suisse, l'alle-
mand , le français et l'italien , sont langues nationales
de la Confédération suisse. D'après la proposition
du Conseil fédéral , le nouvel article 116 recevra la
rédaction suivante : «l' allemand, le français , l'ita-
lien et le romanche sont les langues nationales de la
Suisse. Sont déclarées langues officielles de la Con-
fédération : l' allemand, le français et l 'italien. »

La seconde est appelée à se prononcer sur l'ini-
tiative communiste tendant à modifier le référendum
facultatif. Cette initiative veut soumettre au réfé-
rendum toutes les lois et tous les arrêtés fédéraux
d'une portée générale , mais soustraire à la votation
populaire les lois et les arrêtés fédéraux votés « dans
l'intérêt du peuple travailleur », par trois quarts des
membres présents des Chambres fédérales.

D'autre  part , la demand e tend à ce que toutes les
lois fédérales et tous les arrêtés fédéraux d'une por-
tée générale soient soumis à l'adoption ou au rejet
du peuple si la demande en est fai te par 30,000
citoyens actifs ou par 8 cantons.

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et
aux cantons le rejet de la demande d'initiative.

Celui qui accepte doit voter « oui » ; celui qui la
rejette doit voter « non » .

La 3me question concerne la demande d'initiative
populaire contre l'industrie privée des armements,
demande qui est ainsi conçue :

L'article 41 de la Constitution fédérale est abrog é
et remplacé par le texte suivant :

La fabrication , l' achat et la vente d' armes , de mu-
nitions et de matériel de guerre de quelque nature
que ce soit sont de la compétence exclusive de la
Confédération aux fins d' assurerla défense nationale.

Le droit de fabri quer , d'acheter et de vendre des
armes , des munitions et du matériel de guerre peut
être concédé par la Confédération pour une durée
limitée à des citoyens ou des sociétés suisses don-
nant  toute garantie au sujet de leur indé pendance

Assurance contre le vol
M. Brun reçoit , en son bureau , la visite d' un ven-

deur d'assurances contre le vol. Comme il repousse
ses offres , le courtier insiste :

— Vous avez tort. Sans vous en douter , vous êtes
à chaque instant exposé à devenir la victime d'un
adroit filou.

M. Brun congédie son visi teur avec le sourire su-
périeur  du « Monsieur à qui on ne la fait pas » .

En rentrant  chez lui , il apprend que le courtier  est
là , qui l'attend.

— Ma visi te , M. Brun , a pour but de savoir si
vous n 'avez pas changé d' avis depuis ce matin ?

— Je ne reviens jamais sur une décision et je vous
prie de ne pas insister , déclare M. Brun , exaspéré.

—• Permettez-moi de vous répéter pour la seconde
fois que vous avez tort. N'aviez-vous pas , ce matin,
une magnif ique  épingle de cravate ?

M. Brun porte la main à sa cravate : l'é p ingle ne
s'y trouve plus.

— Et n'avez-vous pas l 'impression que la poche
gauche de votre veston est plus légère que d'habi-
tude ?

M. Brun se tâ.e : le por tefeui l le  a disparu de la
poche.

— Voici votre épingle et voici votre por te feu i l le ,
M. Brun.  Vous pouvez vér i f ie r  le contenu. Les p ick-
pockets attachés au service de la démonst ra t ion  de
notre compagnie sont d' une scrupuleuse honnêteté.

L'histoire ne dit pas si M. Brun a immédia tement
souscrit une police d' assurance contre le vol.

(« L'Efficience. »)

ue bien chargée
vis-à-vis de 1 étranger et de l ' industrie étrangère des
armements.

Les concessionnaires sont soumis au contrôle de la
Confédération. Les personnes chargées de ce con-
trôle ont en tout temps le droit de pénétrer libre-
ment dans tous les bureaux , locaux et ateliers des
concessionnaires , d'examiner et de contrôler tous les
livres de comptes, les p ièces justif icatives et la cor-
respondance et d'interroger les concessionnaires , leur
personnel et d'une façon 'générale toute personne en
relation avec l'entreprise.

L'importation , l' exportation et le transit  d' armes ,
de munitions et de matériel de guerre ne peuvent
avoir lieu qu'avec l'autorisation de la Confédération.

Le Conseil fédéral établit par voie d'ordonnance
les modalités d'exécution.

A ce projet , l'Assemblée fédérale oppose le sien
qui dit ceci :

L'article 41 de la Constitution fédérale est abrogé
et remplacé par le texte suivant :

La fabrication et la vente de la poudre de guerre
appartient exclusivement à la Confédération.

La fabrication , «l' acquisition , le commerce et la dis-
t r ibut ion d'armes, de munitions, d'exp losifs , d'autre
matériel de guerre et de pièces détachées sont sou-
mises à une autorisation de la Confédération. Cette
autorisation ne sera accordée qu 'aux personnes et
entreprises qui , du point de vue de l'intérêt national ,
présentent les garanties nécessaires. Les droits des
établissements en régie de la Confédération sont ré-
servés.

L'importation et l'exportation d' armes, de muni-
tions et de matériel de guerre dans le sens de la pré-
sente disposition ne peuvent avoir lieu qu 'avec l' au-
torisation de la Confédération. Celle-ci a le droit de
subordonner également le transit à des autorisations.

Le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance,
sous réserve de la législation fédéral e, les disposi-
tions nécessaires pour l'exécution des 2e et 3e ali-
néas. Il établira en particulier des dispositions dé-
taillées concernant l'octroi , la durée et le retrait  des
autorisations, ainsi que sur le contrôl e des conces-
sionnaires. Il déterminera en outre les armes , muni-
tions , explosifs , autre matériel et parties détachées
auxquels  s'appli que la présente disposition.

Ici l'électeur devra se prononcer deux fois ; cepen-
dant , les bulletins répondant aff irmativement aux
deux questions seront déclarés nuls.

Votations cantonales. Quant aux votations canto-
nales, on sait que les électeurs valaisans auront à se
prononcer sur l'acceptation ou le rejet de deux nou-
velles lois votées en son temps par le Grand Con-
seil : la loi sur les remaniements parcellaires et la loi
sur le repos du dimanche. Nous renvoyons nos lec-
teurs au « Bulletin officiel » du 21 janvier dernier ,
qui donne le texte complet de ces deux projets.

Pour ce qui concerne la loi sur le repos du diman-
che, nous croyons savoir que le parti libéral radical
valaisan recommande à ses électeurs le refus , pré-
textant  qu 'elle est une loi d'exception dirigée contre
quelques présidents de commune de la minorité. On
déclare aussi que la loi actuelle suff i t  à protéger le
repos du dimanche et à assurer le respect des cultes
à condition qu 'elle soit équitablement appli quée.

La protection du petit commerce
Le comité du « Comité d' action vaudois » pour la

protection des petits et moyens commerces de détail
— a tenu une importante séance à Lausanne le 8
février , sous la présidence de M. Marcel Mack , pré-
sident.

Il a pris connaissance de l'état actuel de la lu t te
contre les magasins à prix uniques — et qui laisse
les meilleurs espoirs — et s'est occupé de diverses
questions intéressant les détaillants vaudois.

Ce sont là , au surplus , des objets qui seront por-
tés à l'ordre du jour de la prochaine assemblée gé-
nérale du Comité d' action vaudois fixée au diman-
che 13 mars prochain , dans l' après-midi , au Casino
du Rivage , à Vevey.

Pauvre cygne
Un cygne du lac Léman , venu en compagnie d un

camarade, ou conjoint , chercher sa pitance sur terre
ferme , a été écrasé par une automobile bernoise au
bas de l' avenue d'Ouchy, à Lausanne. La police a
été prévenue par des témoins du drame , qui esti-
maient  que les précaut ions indispensables n 'avaient
pas été prises par les automobil is tes , dont le numéro
de p laque  a été relevé.

Détai l  touchant , le camarade , ou conjoint , de la
vic t ime s ta t ionna i t  encore sur les l ieux de l' accident
très tard dans la soirée , paraissant a t t endre  avec
inquiétude le re tour  de son infor tuné compagnon
passé de vie à trépas.

La question des usines
de l _ar(lgnu-Bourg

On nous prie d insérer :
A la lecture d'un art icle paru dans le « Confédéré »

du lundi 24 janvier dernier intitulé : « La fin d'une
longue querelle », l'on pourrait croire que seules les
deux communes ont travaillé pour la défense des
intérêts des agriculteurs , ce qui n'est pas le cas. Et
pour le prouver , nous ne saurions mieux faire que
relater l 'historique de la question en reproduisant le
rapport présenté par le président du comité pour la
défense des agriculteurs lésés , M. Paul Rouiller , à
l'assemblée du 21 octobre 1928 :

Mesdames et Messieurs,
Au nom du Comité, j' ai l 'honneur de vous souhai-

ter la bienvenue.
Je dois tout  d'abord remercier le représentant de

la commune de Martigny-Bourg, M. le président
Couchepin , d' avoir bien voulu répondre à notre invi-
tation en nous honorant de sa présence en ce mo-
ment ; J' aurais bien aimé pouvoir adresser les mêmes
remerciements à M. le conseiller d'Eta t Troillet ou à
l' un de ses représentants , ainsi qu 'à M. Mathey, pré-
sident de Martigny-Combe , lesquels ont reçu la même
convocation personnell e que celle adressée à M. Cou-
chep in , mais , hélas, ils brillent aujourd'hui par leur
absence.

Je tiens avant tout à rassurer les pouvoirs publics
au suje t  de notre att i tude. Messieurs , malgré les en-
nuis que nous causent les usines, nous restons des
pacifistes.  Nous n'avons pas encore songé à marcher
ni sur Berne ni sur Sion , ni sur la Grenette , ni sur
les usines. Nous voulons continuer de défendre nos
droits dans le calme et par des moyens légaux , pen-
sant bien que les pouvoirs publics continueront de
s'intéresser à nous. Nous devons être reconnaissants
au Conseil d'Etat d'avoir bien voulu prendre la dé-
fense de nos intérêts. Nous devons également des
remerciements à la Munici palité de Martigny-Bourg
d' avoir tout  dernièrement fait  des démarches pour
nous auprès de l 'Etat concernant les dommages cau-
sés par la nouvelle usine qui vient d'être mise en
exp loitation.

Nous savons qu 'une commission de trois membres
s'est rendue sur les lieux , il y a quelques jours , pour
constater  ces dégâts. Nous aimerions bien , si la cho-
se est possible en ce moment , qu'on nous mette un
peu au courant de la situation. Nous aimerions pou-
voir aussi  compter sur la bonne volonté des usines ,
mais le passé nous rend un peu sceptique à cet en-
droit.

En ef fe t , Messieurs , au début , quand les usines ont
commencé à marcher , comme on dit , les représen-
tants  de ces dernières ont essayé de contester tous
dommages causés aux cultures. Il a fallu à ce mo-
ment nous remuer , manifester  par des assemblées
d'intéressés pour que l'Etat se soit ému de notre
situation.

Et c'est alors que le Département de l' agriculture
a commencé de nous envoyer des experts sur les
lieux , lesquels ont constaté que vraiment les usines
nous causaient des dommages. Et la responsabilité
des usines fut  enfin établie. C'a été pour nous en ce
moment un soulagement. Depuis lors il y eut chaque
année, sauf erreur , une expertise. Mais nous esti-
mons que les valeurs que nous avons touchées jus -
qu 'à présent sont bien peu de chose en comparaison
des dommages que nous avons subis.

En ces temps de crise pour l' agriculture et pour la
vit iculture , nous aimerions pouvoir faire de l'arbo-
ricul ture.  Nous aimerions pouvoir transformer en
vergers les terrains que nous possédons aux alen-
tours des usines , pour la bonne raison qu 'ils se trou-
vent à proximi té  de nos habitations. Mais nous hési-
tons à le faire à cause des gaz et des fumées des
usines.

Vous admettrez , Messieurs, que nous nous trou-
vons dans une situation pénible. Et cependant nous
ne l' avons pas recherchée. Nos propriétés existaient
bien avant la création des usines. Et nous lisons
quoique part : La propriété est inviolable. La nôtre
l'est-elle vraiment ?

Je termine en priant les pouvoirs publics de bien
vouloir comprendre notre situation et d'intervenir
énergiquement auprès des usines pour que nos inté-
rêts soient sauvegardés.

Nous mettons notre confiance en vous, sûrs que
nous sommes de votre appui.

Exposition nationale suisse de Philatélie
à Aarau

Du 17 au 25 septembre 1938, la Société de Tim-
brologie d 'Aarau organise sous le patronage de
l 'Union Suisse des Sociétés Philatéli ques , dans le
Saalbau d'Aarau , une exposition nationale de phila-
télie.

La dernière exposition nat ionale , la « Naba », ob-
tint à Zurich un très grand succès.

Le département des P. T. T. a autorisé à cette oc-
casion l 'émission d' un bloc de t imbres (émission l imi-
tée) qui  sera mis en vente pendant  l'exposition. (1
bloc à fr. s. 1.50.)

Le Comité d'organisation d'Aarau accepte d'ores
et déjà des commandes de ce bloc. D'aut re  part , des
obl i téra t ions  spéciales ainsi  que des courr iers  aériens
spéciaux sont prévus pendant la durée de l' exposi-
tion.

Pour tout  renseignement,  s'adresser au Comité
d'organisa t ion de l 'Exposit ion nat ionale  de Ph i la té l i e
à Aarau.

Délai d'inscription pour exposants : 31 mars 1938.



VALAIS
Levée de séquestre pour fièvre

aphteuse
Le séquestre renforcé prononcé sur les communes

de Sembrancher , Bovernier , La Bâtiaz , Martigny-Vil-
le , Martigny-Bourg, Collonges , Vouvry et St-Gingolph
est rapporté.

Le bétail de ces communes reste sous séquestre
simp le (zone de protection).

Sont considérées comme « zone d'infection », les
communes de Dorénaz et de Conthey qui restent
sous séquestre renforcé ainsi ,  que le quart ier  des
Glariers à St-Maurice.

Sont considérées , en outre , comme « zone de pro-
tection », St-Maurice , Evionnaz , .Massongex , Veros-
saz, Vétroz , Pont de la Morge sur Sion , Vuisse sur
Savièse, Chandolin sur Savièse et Vernayaz.

Toutes les autres mesures prévues par l' arrêté du
Conseil d'Etat  du 25 janvier 1938, sou.» chiffres 5 à
16, restent en vigueur.

Préparatifs de la fourniture des chevaux
en cas de mobilisation
pour le service actif

Afin d'obtenir une mobilisation aussi rapide que
possible , les chevaux et mulets  reconnus aptes au
service seront estimés, classés et marqués en temps
de paix déjà.

Les opérations tendant à ce but se feront pour la
première fois au début de cette année ct devront
être terminées , dans la mesure du possible , avant le
31 mars ; elles se renouvelleront , d' une façon sim-
plifiée (révision), chaque année.

Les opérations d'estimation s'effectueront par
commune.

Dans l'éventualité d' un changement de program-
me, motivé par des raisons imprévues (ép izootie ,
mauvais temps, etc.) et pour éviter les confusions
créées par un programme imprimé et dont les modi-
fications éventuelles ne pourraient être corrigées en
temps ut i le , MM. les off ic iers  de fourn i tu re  des che-
vaux reçoivent mission en lieu et place de l' autori té
mi l i ta i re  cantonale, de fixer la date des op érations
pour chacune des communes de leur arrondissement

Ils communiqueront directemant aux communes
intéressées la date et l'heure prévues pour ces opé-
rations.

Ces communications se feront par écrit suf f i sam-
ment à temps.

Dans les cas urgents , elles pourront se faire par
télégramme ou téléphone.

Au reçu de l'avis de l'officier  de fourniture des
chevaux , les autorités communales aviseront , par
tous les moyens possibles , les propriétaires ou déten-
teurs de chevaux et mulets , de la date , de l'heure et
du lieu prévus pour les opérations.

Tous les chevaux et mulets inscrits dans les con-
trôles des chevaux des communes seront présentés à
l'estimation ; ceux reconnus aptes au service seront
estimés et marqués aux sabots.

Les propriétaires de ces animaux sont tenus de
renouveler périodiquement ce marquage.

Les autorités communales sont responsables de
l ' inscription , dans les contrôles , conformément aux
dispositions de l' ordre de fourni ture , de tous les che-
vaux et mulets entrant en li gne de compte, y com-
pris les chevaux de cavalerie de Landwehr, ceux qui
appartiennent à des officiers montés et ceux qui por-
tent , le-signe-de réforme. : îï:?.'."!" .s .;!;"!' S :; ";

Un délégué communal et le préposé au contrôle ,
ainsi que les inspecteurs du bétail sont tenus d'assis-
ter aux opérations , avec l'ordre de fourni ture  et le
contrôle des chevaux mentionnant  toutes les muta-
tions jusqu 'au jour de l'inscri ption.

Les autorités communales feront déposer sur la
place désignée, des tables et sièges en suffisance et
prendront les dispositions nécessaires pour que la
commission puisse travailler à l'abri cas échéant.

Les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'ame-
ner gratui tement leurs chevaux et mulets à l 'heure
et au lieu fixés ; ils sont responsables de tous les
frais qu 'entraînerait leur retard.

Ceux qui , sans motifs valables , n'auront pas pré-
senté leurs chevaux et mulets , seront dénoncés au
Département mil i taire  cantonal , qui , d'entente avec
les officiers de fourni ture des chevaux , prendra les
mesures et sanctions nécessaires.

Donné pour être publié dans le « Bullet in Off i -
ciel », affiché et publié dans toutes les communes de
la par t ie  française du canton du Valais.

Le chef du Département militaire
du canton du Valais :

A. FAMA.

La chasse et la pêche en 1937
Il resuite d une statistique établie par le Départe-

ment cantonal de police que l' an dernier , 690 permis
de chasse, soit 33 de plus qu 'en 1936, ont été déli-
vrés en Valais , et que cela a rapporté da somme cle
42,015 fr. La surveillance de la chasse est assurée
par 19 gardes-chasse assistés de 73 gardes auxiliaires
En 1937 , le Département s'est montré  très sévère en-
vers les .braconniers et il espère mettre fin à leurs
agissements.

Les lap ins de garenne continuent à causer des dé-
gâts , de même que les cerfs. L'automne dernier , des
battues furent  organisées dans le distr ict  d 'Entre-
mont par les gardes dans le but de d iminuer  le trou-,
peau de ces gracieux animaux.  Mais malgré p lus ieurs
jours d' efforts , quatre seulement purent être aba t tus
L'Etat a versé aux propriétaires lésés 683 fr. en 1936
et 1477 fr. en 1937. Les dépenses totales cle la chasse
atteignent ainsi ( t ra i tements  et assurances compris)
le total de 41 ,331 fr. 50, dont à déduire la part  cle
la Confédération.

En 1937 également , 824 permis de pêche ont été
délivrés , pour une somme de 21 ,493 fr. ; la surveil-
lance est assurée par hui t  gardes-p êche et 73 auxi-
liaires. Les dépenses totales ont at te int  pour l' an
dernier la somme de 18,461 fr. 05, dont une partie
est remboursée également par la Confédération.

L'Etat a a f fe rmé  les lacs de Tanay, Full y, Gcron-
de , le bassin de ' Divéria , le Lammersee, le Totcnsce.
le lâc de Barberine , les lacs de Fenêtre ct le canal
Chippis-Granges pour une somme totale annuelle de
fr. 1500.—.

Le repeuplement a été ef fec tué  comme suit : il a
été versé dans les divers cours d' eau et lacs 493,500
alevins de trui tes  far io , provenant pour 194,500 cle
la p isc icu l ture  de Bouveret , 100,000 cle celle de Crête-
Longue, 199,000 de la Lonza ; il a été également jeté
i l' eau 233,000 alevins de truites arc-en-ciel et 7800>
t ru i tc l les  provenant cle Biel (Haut-Valais).  Enfin ,
327.000 alevins de toutes espèces de poissons et 8200
t ru i t c l l e s  ont été versées dans le lac Léman.

Le rapport  s ignale quelques cas d'empoisonnement
des eaux par in f i l t r a t ions .  La prudence est de ri-
gueur , sur tout  cette année en raison des désinfec-
tan t s  employés contre la f ièvre  aphteuse. Il faut évi-
ter  de les déverser  dans les eaux.

TRIBUNE LIBRE
A propos du Code pénal fédéral

Appel au peuple valaisan
On nous écrit :
Dans son numéro du 2 crt., la « Feuille d'Avis du

Valais » contient un appel en faveur  du référendum
contre le Code pénal fédéral récemment élaboré par
notre Assemblée fédérale.

Cet appel est suivi d' une soixantaine de signatures
dont les deux tiers sont des membres du barreau ,
donc des avocats, des notaires , licenciés en droit , etc.

Il ressort de cet appel , que le droit de légiférer en
matière pénale , sera désormais du domaine fédéral.

Or, nous estimons, nous , que , des deux mains, l'on
ne peut qu 'app laudir à cette réforme qui aura com-
me consé quence la simplif ication de notre procédure ,
la réduction de la durée et du coût des procès si en
honneur  cn Valais , puis , chose qui n'est pas sans
importance , que notre canton cessera d'être l 'Eldora-
do de nos professeurs , ou hommes de droit .  i ;

Il y a trop longtemps , hélas , que dans le peuple
l' on murmure  contre les frais ruineux que chez nous
ent ra înent  les procès , et que favorise une lég islation
di gne du moyen âge.

D'autre  part , n'est-ce pas par un état social de ce
genre , que l' on contribue à la formation de ces coiri-
munistes tant  décriés , et qui ne sont peut-être rien
moins que des aigris ou des victimes d'injustes insti-
tutions ? r -

Pour le bien du Valais et dans l'intérêt de tous
ceux qui forment sa population , acceptons le Code
pénal fédéral tel que la majorité de nos représen-
tants aux Chambres fédérales l'a élaboré , et repouS J
sons l ' initiative de refus que l'on tend à nous pré-
senter. XXX.

Violente collision
entre l'Aigle-Ollon-Monthey et un camion

UN MORT
Vendredi , le train Ai gle-Ollon-Monthey, partant de

Monthey à 17 h. 45 pour arriver à Aigl e à 18 h. 15,
est entré en violente collision , au lieu dit Bruet , pas-
sage à niveau non gardé , à l' endroit où la voie fer-
rée emprunte la route cantonale Aigle-St-Maurice ,
avec un camion de 5 tonnes de la Maison Fertig,
Brasserie à Aigle, et conduit  par M. Marc Fatio , do-
micil ié dans la même localité.

L'accident s'est produit  à une centaine de mètres
de la station de Villy: Aveuglé par une rafale de'
neige , le conducteur  du camion ne vit pas arriver
l' automotrice et alla se jeter contre elle.

Le choc fu t  violent. L'automotr ice se renversa sur
le côté gauche après 'avoir parcouru encore 10 mè-
tres sur son châssis , la carrosserie comp lètement dé-
tachée de celui-ci , et inclinée de 45 degrés. Les po-
teaux télé phoni ques de la ligne jonchaient le sol.

Quant au camion , il fut  t raîné en travers de là
chaussée , ses roues avant étant à la hauteur  du vo-
lant. Son conducteur , M. Fatio , fu t  dégagé et reçut
les premiers soins de M. le Dr Joly ; puis il fut
transporté d'urgence à l'Hôpital d'Ai gle où le mal-
heureux est décédé.

Un seul des onze voyageurs qui avaient pris place
dans l'automotrice fu t  légèrement blessé.

Un touriste se tue près de Zermatt
-- Un- :touriste - belge , -en - séjour-dans -la région , qui
était monté au Lac Noir et n'était pas redescendu;
fut  trouvé par une colonne de secours au fond des
gorges du Torrent de Zmutt .  Son cadavre fu t  rame-
né à Zermatt  après avoir été hissé le long d'une fa-
laise de 70-80 m. de hauteur.

Une fête cantonale de lutte
Le Club des Lutteurs de Saxon , d' entente avec Je

comité cantonal , a fixé au 6 juin la fête cantonale
des lu t teurs  valaisans.

Collombey. - Représentation théâtrale
C'est avec un réel p laisir que nous avons suivi ,

dimanche passé, en la salle communale de Collom-
bey, l 'évolution sur scène des jeunes amateurs locaux.

L'audace iforce le succès, dit-on : les Collombey-
rjens ont confirmé l'adage en s'attaquant heureuse-
ment à la pièce désormais célèbre même à l'écran
sonore : «Le  Courrier de Lyon ».

Sur une scène un peu restreinte , ce drame en cinq"
actes et huit  tableaux fut  bri l lamment réussi et cer-
tains rôles tenus à la . perfection. Nous ne ferons pa^
de personnalités , mais qu 'il nous soit permis de féli-'
citer  chaudement cette phalange de jeunes amateurs5
de l'art dramat ique et leurs dir igeants  d'avoir mené
à si bon port une œuvre de si longue haleine.

Qu 'ils continuent !

_îW Déclaration d'impôt
Contribuables ! Le dernier délai pour le dépôt de

vos déclarations d'impôt pour 1938 exp ire ce soir
mardi.
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Un commissionnaire écrasé
par un camion

Samedi , à Lausanne , un camion de la maison de
pr imeurs  Mar t in , en tournée cle l ivraisons , se mit  à
reculer au cours d' une manœuvre. Mais le c h a u f f e u r
n,'avait  pas vu un piéton , M. Louis Chaubcrt , 77 ans;
hab i tan t  la Cheneau de Bourg, qui passait derrière
le véhicule. Le piéton fut  accroché , jeté sur le sol,
où il passa sous la roue gauche arrière du camion.
M. Chaubert  eut la tête écrasée et fut  tué sur le coup.

Dr A. Wander S. A.. Berne
Le compte de prof i t s  et pertes pour 1937 boucle,

par un bénéfice net de 813,049 fr. (824,535 fr. pour
l' exercice précédent)  auquel vient s'ajouter  le report
de 173.540 fr. cle 1936. La répartition suivante est
proposée : Dividende de 10 % aux actionnaires (com-
me l' an dernier),  a t t r ibut ion  de 30 francs à chacun
des bons de jouissance , allocation de 138 ,609 fr. aux
œuvres en faveur du personnel,  69,305 fr.  au conseil'
d'admin i s t r a t i on  ; dons divers , 150,000 francs ; report
à compte nouveau. 148,675 francs;

L'assemblée général e des actionnaires a décidé da
verser une somme de 50,000 francs à la fondation ,
pour l' encouragement des recherches sc i en t i f iques  de
l 'Un ive r s i t é  de Berne ct une somme de 300,000 francs
pour l' extension cle la c l in i que médicale de l 'Univer-
sité de Berne.

Sie< S ONGEZ AUX PETITS OISEAUX
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S I O N
Le concert de l'Harmonie

L'Harmonie munici pale qui , tout au long de l'an-
née , est sur la brèche pour agrémenter un peu tou-
tes les manifestations locales , aura trouvé , samedi ,
ia preuve éclatante de l estime et de la reconnaissan-
ce de toute  la population sédunoise. Quel ' précieux
encouragement , en effe t , pour nos musiciens que
cette belle salltj qui , non seulement applaudissait ,
mais vibrait , tellement elle était  conquise et fière.
Ah oui ! l'on est fier de l 'Harmonie , de son Haï mo-
nte , car n 'est-elle pas un peu à soi ?

Ell e n 'avait  pas craint de mettre à son programme
une œuvre aussi délicate que diff ici le  : « La Grande
«Vaque Russe », de Rimsk y-Korsakow, œuvre à la-
quelle des amateurs  s'a t taquent  rarement et qui n'est
môme interprétée que de temps à autre par les pro-
fessionnels.

Ce fu t  une surprise et une révélation.
Vraiment , nous ne nous attendions pas à une pa-

reille exécution.  Quell e aisance , quelle souplesse
même dans les t ra i t s  les plus diff ici les , mais quelle
belle fusion et quelle sonorité dans l' ensemble ! Cer-
tains accords , d'une justesse et d' une douceur exqui-
ses, nous ont ému , tellement ils incarnaient  la prière
qu 'ils voul a ient  exprimer.  Puis , quel éclat dans les
trompettes , quel souff le  d' allégresse s'est dégagé de
tout l'ensemble ! Le Christ est ressuscité, et cette
allégresse était  si vivante qu 'on la sentit  planer dans
la salle.

D'avoir su , non seulement interpréter  une telle
oeuvre , mais de l'avoir rendue si vivante , n'est-ce pas
là la preuve de toute la valeur de notre belle Har-
monie ?

Nous nous rendons compte de la somme de tra-
vail 'fournie par tous les musiciens , mais nous com-
prenons combien M. le professeur Viot est non seu-
lement un grand musicien mais un fin pédagogue.
Pour arriver à communiquer à des amateurs toute
l' expression et tout le sens artistique d'un morceau
d' une telle envergure , il a fallu que le chef ne se
contente non seulement de- la justesse harmonique
et ry thmi que , mais il a dû inculquer à ses musiciens
le sens ct l'expression de chaque phrase musicale.

Que l' on comprenne donc toute la valeur d'un tel
chef. Cette valeur fut  grandement confirmée par
l'exécution d' une de ses œuvres , un Minuetto pour 4
saxophones , qui nous prouva que M. Viot est aussi
un compositeur délicat. Que les interprètes de ce
quatuor , soit MM. Crittin , Villard , Rappaz et Gil-
liand , soient félicités , comme nous félicitons égale-
ment les solistes de la « Grande Pâque Russe », MM.
Darbellay et Meytain.

Le programme , fort  bien conçu , comprenait enco-
re un poème symphonique de César Franck : « Psy-
ché et Eros », une « Polonaise de Concert » de P.
Vidal , une Suite Espagnole : « La Féria », de P. La-
come, le tout très bien rendu.

Disons-le en toute sincérité , ce fu t  un des beaux
concerts de l'Harmonie. IT nous causa une joie im-
mense. Aussi nous ne saurions trop dire à nos musi-
ciens et à leur chef dévoué, combien nous leur en
sommes reconnaissant.

La réception, des invités
Après le concert , ce fut  la traditionnelle réception

des invités et amis de l'Harmonie, parm i lesquels , in-
dépendamment de différentes personnalités sédunoi-
ses dont MM. Kuntschen président de la Ville , de
Werra vice-président , Albert de Torrenté président
de la Bourgeoisie , Joseph Gay et Bagaïni conseillers
bourgeoisiaux , Alexis de Courten conseiller commu-
nal , du professeur Georges Haenni , M. Flucki ger,
etc., on remarquait des hôtes de marque tels que
M. Otto Held , directeur dé la « Lyre » de Montreux
et de l 'Harmonie de Monthey, MM. Robert Kluser ,
président de l'Harmonie de Martigny, Marcel Gard,
président de la « Gérondine » de Sierre et vice-prési-
dent du Grand Conseil , Alexis Franc, président de
la Fédération cantonale des Musiques , Bérard , prési-
dent de la Musi que de Bramois, etc., etc.

M. Sidler, président des musiciens sédunois , ouvrit
la partie oratoire par un discours de bienvenue et
de remerciements qui alla droit au cœur de tous.

M. Franc lui répondit en termes fort aimables et
fél ici ta  les musiciens sédunois pour leur brillant suc-
cès. M. Franc eut des paroles spéciales à l'égard de
M. Viot , le ta lentueux directeur et le grand triom-
phateur de cette soirée tant comme directeur que
comme compositeur.

Ce fut  ensuite M. Kluser qui , en termes simp les ,
mais qu 'on apprécie toujours , apporta le salut cha-
leureux des musiciens de Mart igny et dit tout son
plaisir d'être avec les musiciens sédunois à l' occa-
sion de cette belle soirée marquée d' un si brillant
concert.

On entendit  encore MM. de Werra , M. le profes-
seur Georges Haenni , M. Held. Ce dernier t int  sur-
tout à faire ressortir le bel effort fourni par les so-
listes dans l' œuvre de M. Maurice Viot : le Minuet to
Le dist ingué directeur de là « Lyre » de Montreux
rendit aussi un hommage mérité au dévoué et estimé
président de l 'Harmonie de Sion , M. Sidler , qui a
droit ici , ainsi que M. le prof. Viot et tous nos cherr
music iens  sédunois . à nos plus chaleureux comp li-
ments et remerciements.

En bref , le concert de l'Harmonie munici pale a eu
le succès qu 'elle méri tai t .  Et nous disons, en honneur
de cette belle phalange musicale : Qu'elle vive et
prosp ère !

M. Viot, officier de la Légion d'honneur
Nous nous en voudrions , de ne pas souli gner de

façon tou te  par t icul iè re  qu 'au cours de la soirée , M
le président Sidler a annoncé l'heureuse nouvelle de
la promotion cle M. le di recteur  Viot au grade d'off i -
cier cle la Légion d'honneur de Françç et cela , à
titre mil i taire.  On sait que M. Viot est un ancien
combattant de la Grande Guerre où il s'est brillam-
ment comporté.

Nous nous associons donc ici aux nombreuses féli-
c i ta t ions  adressées à M. Viot à l'occasion de sa nou-
velle haute distinction.

Une affaire dont on exagère la portée
C est celle du jeune homme apprenti coiffeur  2

Sion auquel on aurai t  servi dans un café de notre
capitale un l iquide  toxique au lieu d'une eau miné-
rale. Or , des journaux valaisans et même du dehors
ont donné à cette af fa i re  une portée exagérée. Ce-
pendant ,  le jeune homme en question , qui avait été
t ranspor té  à l 'Hôpital , est heureusement  cn bonne
voie de rétablissement et il aurait même retiré la
plainte  qu 'il avait déposée contre les tenanciers du
café. Comme on peut donc le constater , l'a f fa i r e
n 'aura pas des suites trop graves et s'il y a eu ici
une méprise ou faute  regrettable , il ne faut  pas non
p lus en faire  une montagne.

Chacun d' ailleurs reconnaît  qu 'il n 'y a eu aucune
mauvaise i n t en t i on  criminelle de la part du proprié-
taire du café ou de la sommelière qui a servi la con-
sommation et qui sont Mes tout premiers désolés de
cette affaire ,  . . .

MARTSGNY
Ceux qui s'en vont

Vendredi a été ensevelie une bonne maman , Mme
veuve Valentin Aubert née Volluz , dont l'époux avait
été conseiller communal à iVlart igny-Bourg.

— Dimanche , on a conduit également à sa derniè-
re demeure une bien je une personne , Mme Charlotte
Giroud , décédée à l'âge de 27 ans seulement , épouse
de M. Mart ia l  Giroud , ins t i tu teur  à Martigny-Combe.

—¦ Le même jour a aussi été enseveli M. Joseph
Puippe , de Chemin , âgé de 71 ans.

— Aujourd 'hui  mardi , c'était  le tour du petit  Gil-
bert Piota , fils de Louis Piota-Deléglise à Marti gny-
Bourg, enlevé à l'affect ion des siens à l'âge de 19
mois seulement.

— Toute notre sympathie  va aux famil les  visitée s
par ces deuils.

Quel est ce parasite ?
(Retardé)

On nous rapporte que mardi soir , l'audition des
appareils de T. S. F. a été impossible à Martigny. Un
parasite que l'on pouvait  comparer au brui t  d' un mo-
teur d'avion dominait entièrement tous les postes, ce
qui obli gea chacun à éteindre son récepteur.

Cela se renouvell e, paraît-il , trois ou quatre fois
par année. Sans doute s'agit-il d'une perturbation
provoquée par un puissant appareil électr i que que
l'on ne fait fonctionner que rarement ?

Une personne versée en la matière pourrait peut-
être renseigner les sansfilistes de notre ville. Nous
l'en remercions d'avance.

Gym d'Hommes
Les ré pét i t ions reprendront  demain soir , mercredi,

à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville.

C. A. S. Groupe de Martigny.
Les skieurs désirant participer à la course des

skieurs des sections romandes à Finhaut-col de Bal -
me, samedi et dimanche prochains , sont priés de se
trouver  au stamm , à l'Hôtel Kluser, ce soir mardi.
Dernier délai pour les inscri ptions : aujourd'hui 15
février.

Usine à gaz
En remplacement de M. Walti , chef de l'usine à

gaz, retraité , le Conseil municipal a nommé M. Al-
bert Morand , un des fils de feu Maurice Morand.

Nos fél ici tat ions.

Soirée théâtrale
Nous apprenons que le Chœur d'Hommes de Mar-

tigny donnera une représentation théâtral e samedi 19
février , à 20 h. 30, au Casino Etoile.

Au programme figurent deux superbes pièces :
« L'Omelette à la Follembuche », opérette en 1 acte,
et « La Dame blanche », comédie en 2 actes. Une
vingtaine d' acteurs costumés exhiberont leur talent
dans cette intéressante partie théâtrale.

Souhaitons que le Casino se révèl e encore une fois
trop exigu pour la foule qui tiendra sans aucun dou-
te à assister à cette représentation et qui marquera
ainsi l'intérêt qu 'elle porte à notre sympathique
Chœur d'Hommes.

Soirée d'adieux des « Trois Artilleurs »
Ce soir , mardi , les 3 célèbres artilleurs feront leurs

adieux à la population. Que les personnes qui ont
été empêchées jusqu 'à ce jour de voir ce f i lm « tor-
dant », en profitent.

La séance débutera avec un passionnant film
d'aventures : « Tempête sur les Andes », film qui pas-
sera dans le grand cinéma l'Apallo de Genève à par-
tir de vendredi.

C'est donc un programme de choix que le public
est convié à voir ce soir au Royal.

Ciné pour enfants
Une matinée est prévue pour jeud i après-midi à

14 h. 30.

SUISSE
Une ferme incendiée près de Moudon

Un incendie vient de détruire la ferme de la Ro-
chelle, sur la route de Sottens, à un kilomètre de
Moudon. Cette ferme était une des dépendances du
château de la Rochelle, appartenant à M. Agassiz.
Elle était habitée par M. Louis Conne et ses deux
enfants âgés de 19 et 21 ans.

Dans la nuit , Mlle Conne fut  réveillée par le cré-
pitement du feu qui déjà embrasait tout le bâtiment.
Elle donna aussitôt l'alarme et les pompiers de Mou-
don vinrent en honte hâte.

Mais il était difficile de lu t ter  efficacement contre
l'incendie, vu la situation de la ferme et l' ampleur
que le feu avait déjà prise. On réussit cependant à
sortir de l'écurie les cinq têtes de bétail et les deux
porcs. Quant au mobilier , on dut se résoudre à le
laisser dans les flammes.

L'incendiaire est carbonisé
An cours de l'enquête, la justice a découvert dans

les décombres de la grange le corps d'un homme,
complètement carbonisé. En examinant de près l'in-
dividu , on put reconstituer le drame qui s'était joué
pendant la nuit .  Le corps que l'on avait retrouvé
était celui d' un nommé Vincen t , vagabond assez con-
nu dans la contrée , bras pendant qui ne travaillait
que' l'été et qui vivait  pendant l'hiver de l 'hospitalité
des paysans de la région. Il couchait fréquemment
dans les granges. Il entra donc dans celle de M.
Conne et mit le feu au fourrage. Puis il alla se pen-
dre à une poutre...

Les commandements du pêcheur
(Emploi exclusif de la lettre « p »)

Pauvre pêcheur persévérant , persiste patiemment pour
prendre petits poissons.

Par précaution , partant pêcher , prends paletot , par-
dessus, pliant , puis parap luie préservant parfai te-
ment pendant pluie.

Par prudence, prends panier pas percé pour pas
perdre petits poissons péchés pendant période per-
mise par préfet.

Pour pitance, prends pain , pâté , parmesan , pommes,
poires , pêches, pruneaux , plus parfai te  p iquette.

Pour payer péager, prévoyant passer par pont payant ,
prends plusieurs petites pièces.
Puis pars pédestrement pour pêcher , perdant pour-

tant pas p i pe pendant parcours.



L'heureux père
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Le futur prince consort Bernard des Pays-Bas, avec
sa fille la princesse Béatrice.

LE SKI LES SPORTS
Concours de saut du 13 février 1938

à Montana-Vermala
Longueur

Juniors. Note des sauts
pts. m.

1. Piguet Georges, Le Brassus 296.1 40 44 48
2. Schnyder Gregor, Brigue 286.7 42 42 43
3. Meylan Raymond, Le Brassus 268.3 36 41 ' 42
4. Zurbriggen Hans , Saas-Fee 256.7 49 48 47

Seniors.
1. Hauswirth Willy, Grindelwald 325.1 46 49 50
2. Hauswirth Mart in » .280.2 40 43 43
3. Henchoz David , Montana 273.0 40 40 41
4. Muller Max , Sierre 266.0 38 42 39
5. Lehner Albert , Montana 248.4 31 38 39

Concours des Cavouès, Monthey
Voici les princi paux résultats :
Course de vitesse : 1. Bernard André , Monthey, 3'

33" ; 2. Riedmeyer Carlo , Monthey, 3' 46" 2/5 ; 3.
Rouiller Maurice , Morg ins, 4' 5" ; 4. de Cocatrix ,
Monthey, 4' 17" 2/5 ; 5. Pellouchoud Henri , Cham-
pex , 4' 20" ; 6. Défago Raymond, Morgins , 4' 28" ; 7.
Anker Ernest , Monthey, 4' 31" 2/5; 8. Bauer Charles,
Monthey, 4' 32".

Vitesse Dames : 1. Mme Deferr , 3' 6" ; 2. Mlle Mi-
ribelle, 3' 31" ; 3. Mlle Chappêx, 5' 40".

Vitesse juniors : 1. Crettex Edmond , Champex, 4'
11" 2/5 ; 2. Grau Robert , Monthey, 4' 38" 2/5 ; 3.
Galley Paul , St-Maurice , 4' 50" ; 4. Claret , Val d'Il-
liez, 5" 05" ; 5. Défago Rémy, Val d'IUiez , 5' 16".

Slalom seniors : 1. Bernard André , Monthey ; 2.
Rouiller Maurice , Morgins ; 3. Pellouchoud Henri ,
Champex ; 4. de Çç-catri* André , .Monthey ; 5.. Mar-
clay Marius , Champéry.

Dames : 1. Mlle Chappex Juliet te  ; 2. Mlle de Mi-
ribel ; 3. Mme Deferr.

Juniors : 1. Crettex Edmond , Champex ; 2. Galley
Paul , St-Maurice, etc.

Combiné : 1. Bernard André ; 2. Rouiller Maurice ;
3. Pellouchoud Henri ; 4. Marclay Marius ; 5. Bauer
Charles.

Le concours de Ravoire
Course de fond (challenge Gallay) : Equipes : 1.

Ferret , 1 h. 59' 14" ; 2. Trient , 2 h. 6' 17" ; 3. Ravoi-
re, 2 h. 35' 20".

Individuel s : 1. Droz Albano ; 2. Crettex Nestor ;
3. Crettex Georges ; 4. Hugon Camille ; 5. Gay-Cro-
sier Henri; 6. Gay-Crosier Léon ; 7. Gay-Crosier Sy l-
vain ; 8. Jacquemettaz ; 9. Moret René ; 10. Gay-
Crosier Jules.

Slalom : 1. Gay-Crosier René ; 2. Gay-Crosier Ju-
les ; 3. Moret Marc ; 4. Grandmousin Gervais ; 5.
Gay-Crosier Sylvain ; 6. Moret René.

Personne
d'un certain âge pour faire
le ménajre et s'occuper d'un
jardin. Place à l'année —

S'adrrs. au joumal sous
chiffre R 2870.

Apprenti
boulanger

On demande un jeune hom-
me de 16 à 17 ans , fort
et en bonne santé - Bons
soins assurés. S'adres. au
journal sous R 2834.

I Ce SOÏr, au Royal, à 20h. 15 très précises I

I Soirée d'adieux |
I On commence par Tempête sur les An- I

g| des, un passionnant film d'aventures mm

Sierre - A louer
GRAND LOCAL avec belle vitrine. Quartier bien
situé. Chambre et cuisine.
Dépôt et place conviendraient pour magasin de
fers et quincailleri e, vu la situation.
S'adresser au Café du Marché, Sierre.

A vendre Graine de Haricots nains
sans parchemin, mangetout à cosse verte.

Variété : Radio-Saxa , à 45 jours , sans fils , à fr. 1.40 le kg.
Rabais spécial par quantités. — S'adresser an

nomaine de la saruaz s. A., a Saillon. Tel. 62.389

Billet lausannois
Les hauts faits d'un criminaliste lausanuois. — En 1 honneur de Flore et du prin

temps. — Un petit prodige. — Gaz de guerre.

M. Marc Payot , de Lausanne, diplômé de 1 Ins t i tu t
scientifi que de l 'Université de la ' capitale vaudoise ,
et qui vient de se voir décerner par l'Université de
Lyon le « Certificat d'Etudes Supérieures de crimina-
l is t ique ». — nouveau diplôme d'Etat français créé
par le Minis tère  de l ' Intérieur , et don t le No 1 fut
réservé à notre compatriote — vient de réaliser une
invention de toute importance. C'est à lui que l'on
doit la découverte du papier de sécurité irafalsif iable.
A la suite de longues recherches , en laboratoires ,
tant à Lyon qu 'à Grenoble, en dép it des dif f icul tés
mul t i ples qu 'il rencontra , M. Marc Payot est parvenu
à composer un pap ier sp écial , qui a la propriété d'ab-
sorber profondément l' encre tracée le plus légère-
ment.  Le grattage et le lavage chimique sont inut i -
les. En pénétrant  dans la masse du pap ier , toute
encre entre en réaction avec des produits  chimiques
part icul iers , des composés colorés. Ces derniers ne
peuvent être décolorés par des réactifs ordinaires.
Pour les détruire , il faudrai t  des produits concentrés.
Mais ces substances détériorent aussitôt ce pap ier
spécial en produisant une tache foncée grâce à la
présence du réactif contenu dans le papier lui-même.
La falsification est ainsi impossible. Cette invention
nouvelle fait  naturellement l'objet d' un brevet. Cette
création marque une date importante dans les anna-
les de la lu t te  menée par la police technique interna-
tionale contre les agissements de faussaires de tous
genres. Une barrière est ainsi dressée désormais con-
tre la falsification de documents bancaires et de pa-
piers de valeur. Le jeune criminaliste lausannois
qu'est M. Marc Payot, dont la carrière débute si bril-
lamment , et qui vient de recevoir une haute distinc-
tion à ce titre de l 'Etat français , méri te  les p lus vifs
comp liments et les félicitations les plus sincères.

EÊt * Efe

C'est à Pâ ques que la Société vaudoise d'Horticul -
ture organisera au Comptoir Suisse, à Lausanne, les
secondes Floral ies Lausannoises, qui dureront exac-
tement dix jours cette année. Cette manifestation,
que préside M. Edouard Laurent , jardinier-chef de la
Ville de Lausanne, sera de toute beauté. Elle per-
mettra d'exposer des ensembles magnifiques de fleurs
forcées et longuement préparées par nos sp écialistes ,
des nrésentations de frui ts  du pays, et le cachet de
ces Floralies sera encore rehaussé par des éclairages

Vitesse : 1. Gay-Crosier René, Trient ; 2. Droz Al-
bano. Ferret ; 3. Gay-Crosier Jules , Trient ; 4. Gay-
Crosier Sylvain , Trient ; 5. Moret Marc , Martigny ;
6. Haldimann , Martigny ; 7. Giroud Maurice , Ravoi-
re ; 8. Cretton Etienne , Martigny ; 9. Moret René,
Ravoire ; 10. Moret Emil e, Ravoire.

Dames : 1. Moret Rachel ; 2. Bazot Renée ; 3. Mo-
ret Renée ; 4. Cretton Alphonsine.

Le concours de Martigny-Combe
Le Ski-Club de Martigny-Combe organisait le di-

manche 13 février son concours inter-clubs. Favorisé
par un temps idéal et une neige excellente, ce . fut
une p leine réussite. L'équi pe de Ferret gagne pour
la 2me fois le challenge des Commerçants.

Principaux résultats :
" :Côursë de fond , seniors, 8 km., 18 partants
Equipes : 1. Ferret , en 2 h. 09' 17" ; 2. Trient , 2 h.

14' 20" ; 3. Martigny-Combe, 2 h. 24' 19".
Individuels : 1. Crettex Nestor , Ferret , 28' ; 2. Droz

Albano, Ferret , 29' 30" ; 3. Crettex Georges, Ferret,
30' 41" ; 4. Gay-Crosier Henri , Trient , 31' 20" ; 5.
Gay-Crosier Sylvain , Trient , 32' 39" ; 6. Gay-Crosier
Léon , Trient , 33' 20"; 7. Guex Ulrich , Combe, 34' 26" ;
8. Saudan Marcel , Combe, 35' 43" ; 9. Rouiller Char-
les, Combe, 35' 45"; 10. Gay-Crosier Jules, Trient , 37'.
Course de vitesse, 5 km., déniv. 500 m., 20 partants

1. Hugon Camill e, 6' 10" ; 2. Gay-Crosier Henri ,
6' 20" ; 3. Crettex Georges, 6' 28" ; 4. Frasseren Eu-
gène , 6' 32" ; 5. Gay-Crosier Léon, 6' 36" ; 6. Dorsaz
Georges, 6' 38" ; 7. Guex Ulrich , 6' 42" ; 8. Fournier
Fernand , 6' 52" ; 9. Revaz Ernest ; 10. Saudan Mar-
cel ; 11. Délez Francis ; 12. Coquoz Georges.

Slalom, 2 manches, 18 partants
I. Crettex Georges , 1' 04" ; 2. Hugon Camille, 1'

05" ; 3. Gay-Crosier Henri , 1' 11" 1/5 ; 4. Gay-Crosier

graisse d'arachide, améliore votre cuisine sans la renchérir
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La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à SCIlIlWÛld (Ct. St-G.ll)

vous fourni t  directement , aux prix avantageux ,
ses excellentes étoffes pour Dames et Messieurs,
ses belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collec-
tion. Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Commerçants ! Fal,e8 ,ea p,a» inB,<* p*1*' m*u
~* ne le* gicliez pu t Lea nom-
breuse* faillites dolrent vous mettre en garde i

artistiques combinés avec les différents  groupes. Le
Comptoir Suisse donnera à cette occasion une vision
digne des présentations étrangères les mieux cotées.
Tout ce que la science horticole et la culture sont
capables de produire , soit la gamme entière des fleurs
de printemps et plusieurs « particularités » seront à
Beaulieu. En 1933, ce furent  10,000 visiteurs qui dé-
filèrent à Beaulieu. Le résultat de 1938 ne le cédera
en rien , assurément , au précédent , bien au contraire.

• • •
Notre pays compte des artistes de haute quali té ,

et dont le talent est .fort admiré à l'étranger. C'est
en particulier le cas d' une charmante petite Vaudoi-
se, de 16 ans à peine , la célèbre danseuse acrobati-
que Luzia , — Mlle Luzia Besençon , de Lutry —
étoile depuis plus de 8 ans du Théâtre du Châtelet,
h-, Paris. Ce petit prod ige de la danse artistique et
acrobat ique , cette enfant  à la souplesse extraordinai-
re, incroyable , qui se joue de toutes les lois de la
pesanteur et de l'équil ibre , est actuellement une des
étoiles de la revue lausannoise du Théâtre Munici pal
« A  qui l'tour ? ». Nous avons eu le plaisir de l'ap-
procher. Avec la p lus grande simplicité , cette gra-
cieuse art iste nous confia qu 'ell e débuta à 6 ans , à
Paris , sous la direction de M. V. Veltchek , de l'Opé-
ra-Comi que , maître  de ballet. Grâce à des dons per-
sonnels certes exceptionnels , elle devint bien vite
une étoile di gne de ce nom, au Châtelet. Elle tourna
même des films à Paris. Et prochainement , l'Améri-
que l' accueillera. En applaudissant et en admirant
Luzia, nous songions au vers de Corneille : ... aux
âmes bien nées , la valeur n'attend pas le nombre des
années ! Le Cid avait 20 ans, Luzia n'a même pas
16 printemps.

* S«E *

Un lecteur nous demande s il est exact que les gaz
ne seront plus utilisés lors d'un conflit europ éen ,
puisqu 'ils n'ont pas été employés en Espagne et en
Chine. Si l' emp loi du gaz délétère est « théorique-
ment » in te rd i t  en guerre , le gaz dit de combat n'en
reste pas moins une arme. Son emploi dépend de
nombreux facteurs , d'ordre tactique , stratégique, éco-
nomique , voire politique. Le péril de l'emploi des
gaz de combat subsiste ainsi à tous égards . On ne
saurait faire abstraction de son existence. Et c'est
pourquoi il faut  en tenir  compte. E. N.

Léon, 1' 11" 3/5 ; 5. Délez Francis , 1' 12" ; 6. Four-
nier Fernand , 1' 12" 2/5 ; 7. Pierroz André , 1' 14" ;
8. Revaz Ernest , 1' 15" ; 9. Coquoz Georges ; 10.
Frasserens Eugène.

Notre équipe pour les championnats mondiaux de
ski, en Finlande. — L'Union suisse de ski a nommé
l'équi pe pour les championnats mondiaux de ski à
Lathi (Finlande), pour la course de fond , les sauts
et la course de relais.

Ce sont : Freiburghaus (18 et 50 km. course de
fond), Borghi Victor (50 km. et course de relais),
Andereg g Ernst (18 km. et course de relais), Sonde-
régger August (50 km.), Gamma (18 km. ainsi que
du combiné course de fond et sauts), Reymond (saut
spécial), Kaufmann Fritz (saut, spécial) et Soguel (18
kilomètres ainsi que du combiné course de fond et
saut). Le.capitaine. de l'équipe est le. premier-lieute-
nant Kaech (Berne).

FOOTBALL
Les matches de dimanche

Coupe suisse — Les quarts de finales
Servette-Granges , 2 à 1 ; Lugano-Lausanne, 2 à 0 ;

Young Fellows-St-Gall, 7-2. Chaux-de-Fonds-Giass-
hoppers , renvoy é.

Championnat suisse — Ligue nationale
Bâle-Nordstern , 1-0 ; Young Boys-Bienne, 4-2. Lu-

gano est toujours en tête du classement avec 20 pts.
pour 14 matches joués (8 gagnés, 4 nuls et 2 perdus)
suivi de Grasshoppers avec 18 pts. pour 13 matches
joués.

En lre Ligue, Monthey n'a pas joué.
En 2me Ligue, en Suisse romande, un seul .match

sur les 5 prévus. Racing (Lausanne) contre Sierre I.
Les nôtres subissent une lourde défaite:  5-0.

Aucun autre match a si gnaler intéressant le Valais
pour les séries inférieures.

Helvetia

La m a c h i n e  à cnua re
de p r é f é r e n c e
Demandez catalogue No 31 , s. v. p.

D é p O t :
Rue Haldimand 12
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Belle viande
s a n s  os

pour charcuterie fr. 1 50 le kg
pour sécher . . . fr. 2.— le kg
.port privé à partir de 5 kg

Hachée sur demHn«te

Genève - urgent
A remettre, canne santé

villa-pension £$«
gr. parc , prix av .int Ecrire «/
O. F. 110 G. à Orell FUasli-
Anuonces. Genève.

Les billets de la

„ Loterie Romande"
sont en vente au Bureau
du journal Le Rhône, à
Martigny, Av. de la Gare.
Prix du billet : 5 fr. Con-
tre remboursera., 5 fr. 40.

^J^-̂ JV^J-̂ ^ilS^J-̂-

Fnrnil!. . suisse demande , pour pro-
priété près de

BORDEAUX
personne expérimentée, minutieuse,
bonne cuisinière et devant s'occu-
per en même temps de l'entretien
d'un ménajje soigné. Vie de famil-
le. Faire offres de suite avec ré-
férences sous Case postale St-Fran-
çois 53-., Lausanne.

Nouvelle performance d'Engnestangen

'V-SBEF" -

Le coureur norvégien Engnestangen a amélioré son
propre record sur un parcours de 500 m., de 42,3 se-

condes à 41,8 secondes.

SION
Comme les pickpockets

dans les grandes villes !...
Samedi, jour de marché à Sion, un voleur s'est

emparé en pleine rue d'un sac à main que tenait au
bras Mme V., habitant la rue des Châteaux, et a
réussi à prendre la fuite.  La police enquête.

VARIETES
Pas fort en géographie

Un lecteur de la « National-Zeitung » de Baie , en-
voie à ce journal la traduction d' un articl e sur la
Suisse, paru dans la gazette siamoise « Sri Krung ».
L'auteur , le professeur Dr Malhorne W. Graham , de
la California University de Los Angeles, raconte ce
qui suit dans une interview :

« Le grand malheur de la Suisse est qu 'elle n 'a pas
sa propre langue. Dans les 22 (!) cantons on parle
partiellement le français , l'allemand et l'italien. On
pourrait croire que les Suisses ne s'entendent pas
entre eux et ne sont jamais d'accord. Pas du tout ,
le peup le suisse aime ses vieilles langues ; en outre
de sa langue maternelle, il en apprend simplement
une autre. Nombreux sont ceux qui parlent les trois
langues aussi n'y a-t-il pas d'interprètes à l'Assem-
blée générale... La Suisse a pu maintenir  sa neutra-
lité pendant la guerre mondiale, malgré les grands
dangers auxquel s elle était exposée. Sa petite armée ,
qui ne compte que mille soldats , s'est vaillamment
défendue ; 357 protégeaient la frontière française et
236 la f ront ière  allemande. Le reste était ré parti sur
les autres fronts. La capitale de la Suisse est Ge-
nève, par quoi le pays est p lacé sous la sauvegarde
de la S. d. N.... »

C'est tout ce que Monsieur le professeur Graham
sait de la suisse. Il est probable qu 'il n 'est pas l'in-
venteur du pain connu sous ce nom ; par contre , il
est certain qu 'il n'a pas inventé la poudre ! Gédi.

Un nouveau Weidmann
On a arrêté en Belgique le nommé Edouard Bru ,

qui choisissait ses victimes pour les dépouiller. Après
un crime à Anvers , où il tua la jeune Julia Kenpe-
neer, après le meurtre d'une cabaretière , Bru a aussi
tué , à Bruxelles, une femme de mœurs légères.

Il est aussi soupçonné d' avoir assassiné, à Liège,
une serveuse, Madeleine Lardinois , âgée de 22 ans.
Le cadavre de la jeune fille fut  retrouvé le 21 mars
dans sa chambre , où le criminel était venu la rejoin-
dre. Comme la Bruxelloise Jeanne Godts , la victime
portait un bas noué autour du cou.

Vous trouverez tacilement du

PERSONNEL
CAPABLE
Dl LANGUE ALLEMANDE

pour l'agriculture , l'industrie laitière, les tra-
vaux de la maison, les divers métiers, etc

par une annonce dans le

..Schweizer Bauer"
a Berne, dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de jou rnauxXLe „Sch weizer
Bauer " est lu dans plus de 2200 localités La
d il J sion dans toutes les clas_rs de la popula
non rura ie  de langue allemande dans la Suisse
centrale garant i t  le meilleur succès à toute
offre  ou demande de places. Nous recevons
quot idiennement  des élotro pour le succès de
nos insertions. Ne tardez nas à en faire  l'essai ,
nous sommes convaincu - oue le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence ai ..Sohwelzer Bauer",
le Journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne mil l imètre  10 Cts.. 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte ii gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer"
(«Eleol.ono -».«««,.. B E R N E  E.»upOn«tr .«««. .. 6



SUISSE
Le succès d'un écrivain vaudois

à l'étranger
Ainsi que le « Rhône » l'a déjà annoncé dernière-

ment, à Liège va être créé prochainement « Panne
d'Amour », opéra comique dont le l ivret est dû à un
auteur suisse , le romancier Alphonse Mex , bien con-
nu de la plupart  des lecteurs des journaux vaudois.
« Panne d'Amour » sera joué par des lauréats du
conservatoire de Liège sous la direction du composi-
teur Valentin Servais. L'accueil qu 'a rencontré notre
compatriote en Belgique est méritoire. Il vient no-
tamment d'être appelé à la direction suisse de la
revue belge « Pro Arte », journal des cercles drama-
tiques.

Alphonse Mex , né à Yvorne en 1888 et établi à
Territet , a publié un grand nombre de contes qui ont
paru en partie dans les journaux vaudois , des romans
et surtout pour le théâtre d'amateur. Toutes ses œu-
vres , que ce soit des pièces vaudoises comme « La
politique à Sami », des vaudevilles comme « Mystifi-
cation » qui fut  publié à Lausanne et à Paris et joué
plus de trente fois , des drames comme « Conscien-
ce » ou encore des romans tels que «La main noi-
re », etc., témoignent d'une imagination pleine d'hu-
mour , d'un styl e imagé, d'un observateur pers p icace

Alphonse Mex est certainement l'un des mei l leurs
représentants actuels de la l i t t é ra ture  régional e de la
Suisse romande.

Un émetteur national à ondes courtes
Un important  émetteur  à ondes courtes commande

à une maison suisse va être établ i près de Schwar-
zenbourg, dans le canton de Berne. Les achats de
terrain ont été conclus et l'on procèd e déjà aux pre-
miers travaux. L'émetteur national à ondes courtes
sera exploité par l'administrat ion des télégraphes et
servira avant tout aux émissions pour les Suisses à
l 'étranger. Le poste de la S. d. N. à Frangins , qui est
utilisé actuellement dans ce but , présente certains
inconvénients, au point de vue de la si tuation et
des conditions de droit. Il est en outre dans l 'intérêt
de l'armée de disposer d' un émetteur national à on-
des courtes à proximité du siège des autorités fédé-
rales.

Réduction du prix de la farine
mi-blanche

Il résulte des pourparlers intervenus entre I admi-
nistration fédéral e des blés , la coopérative des céréa-
les et denrées fourrag ères et les meuniers , que l'on
envisage une réduction prochaine de 2 francs par
100 kg. du prix de la farine mi-blanche. Le pain mi-
blanc subirai t  de ce fait une légère réduction de prix.

,,Union", Société suisse d'achat (Usego)
Olten

Les ventes de 1937 sont en avance de 2 millions
en chiffres ronds sur celles de l'année précédente ,
et se chiffrent  par 70,74 millions (68,76). Excédent
d'exp loitation , après paiement d'un intérêt de nou-
veau fixé à 5 % sur le capital obligations de garan-
tie : fr. 339,245.— (298,239.—).

Le nouvel horaire des CFF pour 1938-39
Le premier projet de 1 horaire des C. F. F. destine

à être mis en vigueur le 15 mai prochain n'a pas
donné lieu , de la part des gouvernements cantonaux ,
à moins de 344 demandes de modification , qui , si
elles étaient toutes admises , se traduiraient  par quel-
que 2 Y. mill ions cle kilomètres-trains supplémentai-
res. L'horaire ayant déjà maintenant , il faut  le re-
connaître , atteint  dans son ensemble un beau déve-
loppement , il n'était pas possible aux C.F.F. de don-
ner pleine satisfaction à des désirs d' une telle por-
tée , en plus des t rains  nouveaux qu 'ils avaient déjà
envisagés. La direction générale a cependant décidé
de prévoir encore quelques améliorations , en parti-
culier de créer , au moyen de l'une des rames auto-
motrices à trois éléments que vient de faire cons-
truire  l' administrat ion , quelques nouvelles communi-
cations rapides entre la Suisse orientale , Bâle et
Berne.

Le projet d'horaire prévoit aussi un certain nom-
bre d'améliorations de portée régionale dont quel -
ques-une s relatives à la Suisse romande. Toutefois ,
nous ne connaissons point , pour l 'instant , celles inté-
ressant notre canton.

Humour
Le professeur D. Istrai t  s'est décidé à convoler en

justes noces. Le lendemain , en se réveil lant , il voit
avec étonnement une forme féminine dans le lit  voi-
sin du sien. Et de s'écrier  ingénuement :

—• Mais Mademoiselle Alice , comment diable vous
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n 'étant pas de la classe à laquelle ell e prét endait
appartenir... Et tous les mystères dont elle s'envelop-
pait , ne voulant lui parler d' aucun des siens , à peine
d'elle-même, lui celant jusqu 'au nom de son pays et
celui de son habitat ordinaire...

Cela n'était pas fait pour lui donner confiance. Il
avait toujours eu l'intuition qu'elle lui cachait quel-
que chose , mais elle avait été assez habile pour im-
poser silence à toutes ses questions , et il avait f in i
par se laisser endormir , grâce aux charmes de cette
magicienne, au point de ne plus chercher à rien sa-
voir d'elle-même.

Et c'était cela qu'elle lui cachait : qu 'elle était
mariée ! Et c'était aussi la raison dé la résistance
qu'elle opposait à ses projets d'union , les ajournant
toujours...

•Etait-ce possibl e ?
Il cn doutai t  encore...
Il se remémorait maintenant  l' entretien rappelé

par Berryl , où Vergelas , l' ayant rencontré avec Ma-
rie-Rose, l'avait plaisanté et où le capitaine Flendré
lui avait vivement imposé silence en entendant venir
le colonel , exi geant même qu'on ne lui laisse rien
soupçonner dé cette histoire.  A ce moment , il s'était
demandé pourquoi.

L'exp lication lui en était-elle donnée aujourd 'hui  ?
Pour quelle raison Marie-Rose le quit tai t -el le  in-

var iablement  à cinq heures chaque jour ? Il se l'était
demandé aussi. Berryl venait de lui apprendre que
le colonel al lai t  voir sa femme avant le dîner. Et
après ? ne l' avai t - i l  pas vu , un soir , très tard , sortir
de la ferme ?

Mil le  fai ts , facilement oubliés , se réveillaient dans
son esprit à cette heure. Et tous étaient corroborés
par les dires de Berryl.

Les dires de Berryl ! Dires d'après boire I Qu'allait-

.MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

— Ah ! mais , ne te paie pas ma tête , par-dessus le
marché, fit  Berryl se dirigeant vers la porte. Si tu ne
veux pas me croire , demande à Vergelas, à Terprun ,
au capitaine Flendré, au capitaine Parot , à ton or-
donnance, à l'adjudant , à qui tu voudras, mais pas
au colonel , par exemp le ! conclut Berryl avec un gros
rire où l 'ébriété se trahissait .  Allons, adieu ! Bonne
chance !

Il lui serra la main et s'en fut  en fredonnant un
refrain populaire. ,

Etienne , la porte refermée , s'a f fa la  sur une chaise
dans un état mental si troublé qu 'il touchait  presque
à la folie :

La femme du colonel !
Pouvait-on inventer de toutes pièces une his toi re

comme celle-là ! La femme du colonel ! Marie-Rose
serait la femme du colonel , ce serait là le secret de
mademoisell e Mystère 7...

Etait-ce possible !
Tous les souvenirs tourbi l lonnaient  dans son cer-

veau comme s'il était pris de vertige.
Les .réticences de Marie-Rose , ses précautions ex-

t iêmes  pour n 'être jamais vue !... Son éducation , son
élégance, sa beauté même, qui la dénonçaient comme

Les comptes île la Loterie de la Soisse Romande
La Loterie de la Suisse romande avait  trois mois i En ef fe t ,  le rapport présenté par le comité de direc

pour rendre ses comptes. Elle a devancé cette échéan-
ce , puisque les comptes étaient  déjà rendus , vérif iés
et approuvés à l' unan imi té  par l' assemblée générale
des sociétaires, le 29 janvier  à Lausanne.

Précisons tout d' abord que la Société de la Loter ie
de la Suisse romande fu t  const i tuée  à Lausanne le
16 août 1937 sous l'égide des cinq gouvernements
cantonaux romands et dans des buts uniques  de bien-
faisance et d' ut i l i té  publique.  Les billets de la pre-
mière tranche furent  émis du 15 septembre au 22 dé-
cembre 1937. Il s'agissait d' une émission d' un million
de billets à fr. 5.—. Le montant  des lots s'élevait à
2 millions 522 ,000 francs. Il y eut 166,254 billets in-
vendus , soit pour une somme de fr. 831,270.—. Le
compte général d'exploitation , qui comprend le poste
important  des commissions de vente aux dépositai-
res, s'éleva à fr. 309,597.—. Celui des frais généraux
à fr. 146,924.—. Amortissement sur matériel  et mobi-
lier , fr. 32,000.—. Enfin les frais de publ ic i té , annon-
ces, cinéma , prospectus , panneaux , pancartes , etc. fr.
369.780.—.

On sera peut-être surpris d apprendr e que les dé-
penses pour la publicité ont été proport ionnellement
moindres que celles de presque toutes les grandes
loteries organisées au cours de ces dernières années.

Fribourg Vaud Valais Neuchâtel Genève
A verser immédia tement  105,676.51 388,438.67 107,866.63 176 ,693.35 176,267.65
Parts au fonds de garant ie  22,132.52 81,353.28 22 ,591.26 37,006.04 36,916.90

127,809.03 469,791.95 130,457.89 213 ,699.39 213 ,184.55

Parmi les renseignements qui intéresseront encore
le public , précisons que dans les billets invendus se
trouvaient  un lot de fr. 25,000.—, un lot de 10,000 fr.,
etc., plus une série de lots de moindre valeur. Au
total , ces lots se monten t à fr. 360,325.— qui sont
ajoutés automatiquement au bénéfice de la première
tranche et répartis aux cantons. Le 15 janvier  1938,
la Banque Cantonale Vaudoise avait déjà payé aux
gagnants  1 mil l ion 387,160 fr., avec les gros lots sui-
vants , pour ne citer que les plus importants :

fr. 250,000.— payé le 29 décembre 1937
» 100,000.— pay é le 28 décembre 1937

» 50,000.— payé le 23 décembre 1937
» 50,000.— payé le 24 décembre 1937

tion à l'assemblée générale des sociétaires , précise
que le pourcentage de dé penses en publici té  pour la
première tranche , par rapport au montant  des billets
vendus , est de 8,87 %. Ce pourcentage a été de plus
du double pour la plupart  des loteries. Nous ne pen-
sons pas qu 'il existe une seule entreprise de ce genre
où le coefficient  des dépenses de publ ic i té  soit aussi
faible que celui de la Loterie de la Suisse romande
En fai t , les annonces données à 101 journau x d'in-
formation s'élèvent à fr. 179,067.— et celles remises
à 63 illustrés et périodiques divers à fr. 69,596.—. Les
agences de publicité n'ont reçu que les annonces des-
tinées aux journaux dont la publicité leur est affer-
mée. En dehors des journaux et revues , une somme
importante de travail a été donnée à une quantité
d' industriels , de dessinateurs , de commerçants , d'art i-
sans, d ' imprimeurs , de fabr icants  de clichés , etc. Cet
argent a contribué , lui aussi , à fou rn i r  des occasions
de travail en Suisse romande.

Le compte de profi ts  et pertes solde par un béné-
fice de 1 mil l ion 154,942 fr. ; compte tenu du fonds
cle garantie et de réserve de fr. 200,000.— constitué
conformément aux statuts , la part revenant aux can-
tons sur le produit net de la première t ranche est la
suivante

En prenant note des diverses indications contenues
dans les rapports f inanciers  qui lui étaient soumis,
l' assemblée des sociétaires a tenu à souligner , une
fois de plus , les buts qu 'elle poursuit , d'entente avec
les gouvernements des cinq cantons romands ; orga-
nisée pour mettre f in aux abus causés par les trop
nombreuses loteries qui s'installaient chez nous, sa
création a donc consti tué une véritable œuvre d'as-
sainissement. D'autre part , les sommes considérables
qui sont allées jusqu 'ici à des loteries étrangères ,
sans aucun profit pour notre pays , ne sortiront doré-
navant plus de chez nous.

Société de la Loterie de la Suisse romande.

Valaisans établis m Afrique
Les souhaits de bonne année d'un commis nègre
Nombreux sont nos compatriotes établis en terre

étrangère. Les dif f icul tés  des temps forcent en ef fe t
beaucoup de Suisses à s'expatrier.

Aussi , rares sont-ils les pays du monde qui ne
comptent pas de nos nationaux.

A ce sujet , ne serait-il pas indiqué pour la Suisse
de réclamer , elle aussi, ses colonies a f in .d' y placer
son surplus de main-d'œuvre ? !...

On sait que M. Raphaël Levet , fils de M. Clovis
Levet , ancien chef de gare de Chamoson, a contracté
un engagement dans le Congo français au service de
la Société commerciale de l'Ouest africain.

M. Levet , qui est établi à Abidjan , donne réguliè-
rement de ses nouvelles au pays natal. Il se déclare
très satisfait  de sa situation.

Dernièrement , à l'occasion d'une course qu 'il f i t
dans la brousse africaine , il fu t  tout  heureux et sur-
pris de rencontrer des... Valaisans , les frères Ballet ,
originaires de Grimisuat , établis depuis de nombreu-
ses années au Congo.

Comme l'on se retrouve parfois !...
Le courrier met environ 3 semaines pour parvenir

du Congo en Valais. Une lettre reçue dernièrement
de M. R. Levet nous communique l'original d' une au-
tre lettre écrite à la main qu 'il a reçue d'un commis
de bureau nègre. Nos lecteurs l iront certainement
avec intérêt ce document original que nous transcri -
vons textuellement et dont la calligraphie peut riva-
liser avec celle de beaucoup de jeunes écoliers valai-
s'ans :

Année 1938
Bonne Année Bonne Fête

Edouard , employé SCOA, a son Cher Patron Mr. Levet
Je viens avec un respect profond vous souhaiter  le

premier de l'an. Que ce nouveau vous arrive à un
moment plus opportun. Que cette année soit mémo-
rable de votre vie.

En foi de quoi , je m'engage vous présenter ce note
qu 'elle soit en vous un grand souvenir.

Abidjan; le 1er janvier 1938. (Sig.) Illisible.

Le château de Rohan incendié. — Un violent in-
cendie a détrui t  complètement le célèbre château de
Rohan (Morbihan , France). Les causes du sinistre
sont inconnues. Le propriétaire était  en voyage et le
personnel en congé.

Nouvelles économiques
Encore un nouveau tour de vis

du pressoir fiscal !

L impôt du papier à cigarettes
Par arrêté fédéral du 28 octobre 1937, prorogean t

et adaptant les programmes financiers pour 1938, on
a introduit  l'imposition des cigarettes fabriquées par
le fumeur  lui-même sur la base du papier à cigaret-
tes employé à cet effet. L'impôt est fixé à 20 centi-
mes par 100 petites feuilles ou tubes et doit être
acquitté au moyen de banderoles officielles.

Le papier à cigarettes en stock dans le commerce
de détail qui n'est pas muni des banderoles officiel-
les ne pourra être débité que jusqu 'au 28 février
1938. Les stocks de papier à cigarettes sans bande-
roles existant encore à cette date devront être an-
noncés à la direction générale des douanes pour l'im-
position.

La cession après le 28 février 1938 de papier à
cigarettes sans banderoles est punissable.

L'indice des prix de gros à fin janvier
L'indice des prix de gros s'inscrivait à la fin de

janvier 1938 à 110 (juillet 1914 = 100) ou à 76,8
(moyenne des années 1926-1927 _= 100). Par rapport
au mois précédent , le niveau des prix obser vés a
augmenté de 0,4 %. Des hausses ont été enregistrées
surtout dans les denrées alimentaires d'ori gine végé-
tale , les matériaux de construction , les matières four-
ragères et les engrais ; mais ces hausses sont contre-
balancées dans une large mesure par des baisses no-
tables enreg istrées d'autre part dans les textiles, les
métaux et les denrées alimentaires d'ori gine animale.
Par rapport au mois correspondant de l'année der-
nière , l'indice général se présente en hausse de 1,6 %
à fin janvier 1938 (+ 2,6 % le mois précédent). En
comparaison avec la situation , telle qu 'elle était im-
médiatement avant la dévaluation monétaire , la haus-
se atteint 17,7 % (+ 17,3 % le mois précédent).

Vengeance nippone. — La tête d'un Chinois qui
n'a pu être identif iée a été trouvée près d' un dancing
dans la concession française. La tête était posée sur
un papier portant l'inscri ption : « Exécuté pour acti-
vité anti-ni ppone ».

il aussi y ajouter foi ?
Mais , au début de sa permission , se promenant

avec Marie-Rose, n 'avaient-ils pas rencontré ces deux
hommes du monde qui l' avaient saluée avec tant de
respectueux empressement ? Comment eussent-ils té-
moigné cette déférence à la fille de la gouvernante
d'un de leurs amis ? C'était à madame de Liston
qu 'elle s'adressait. Et Marie-Rose qui était  si dépitée
d'en avoir été reconnue !

Et ce colonel qui , absent , hébergeait ses frères ,
chez qui sa mère donnait des thés : c'était son mari.

Puis , au dernier revoir , ces rendez-vous décom-
mandés, puis abrégés , c'était en raison de la venue
inattendue du colonel !

Et cette lettre que le colonel adressait l'autre jour
boulevard Malesherbes, confessant y écrire quoti-
diennement ? Etienne avait eu l ' intuition que c'était
à Marie-Rose , mais il ne pensait pas que c'était à sa
femme !

Pouvait- i l  en douter ?... Pourtant , il doutait  encore.
Car , comment s'expl iquer  la conduite de Marie-

Rose ?
Sans doute , ell e avait d'abord été amusée par leur

rencontre fo r tu i t e , mais elle s'était complue à ce flirt
mystérieux... Après , elle s'était prise à son propre
p iège , car maintenant , elle l'aimait !... Cela , il se re-
fusai t  à le dénier : elle l'aimait... ou bien était la
dernière des comédiennes. Ce qu'il ne voulait pas
admettre. Même dans tous ses mystères, si ell e avait
beaucoup menti , elle l'avait fait avec une inexpé-
rience visible , puisqu 'elle avait laissé les soupçons
l' aborder... Et quels soupçons ! Il l'avait acusée va-
guement et presque sans y consentir, d'une liaison
irrégul ièrc  avec le colonel. Et c'était son mari I...
La liaison irrégulière , c'était la leur. Et , encore, elle
n 'était point , à proprement parler, coupable. Mais,

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etal

Nomination. — M. Georges Haenni , à Sion , est
nommé professeur de chant au collège de Sion et
organiste de l'église du collège.

Gardes-chasse et gardes-pêche auxiliaires. — Sont
nommés gardes-chasse et gardes-pêche auxiliaires :

MM. Décaillet Marcel , Les Marécottes ; Lochmat-
ter Siegfried de Robert , à Birgisch ; Heinzen Oscar
de Joseph , à Ried-Brigue ; Rut t imann Joseph , à Ter-
men ; Jordan Pierre , à Gondo ; Allenbach Antoine ,
de Jean , à Glis ; Haenni Raphaël , à Loèche ; Brin-
ghen Alfred , à Gampel ; Zanella Arthur , à Tourte-
magne ; Mathier Robert , à Salquenen ; Biollaz Mar-
cel, à Sion.

Homologations de statuts ct règlements. — Le
Conseil d'Etat homologue :

1. les statuts de la société de développement des
Marécottes ;

2. les statuts de la soc. de dév. de Finhaut-Giétroz ;
3. » » » » de Sierre et environs ;
4. » » » » de Munster  ;
5. » » » » de Saas-Fee ;
6. les s ta tu ts  du consortage « Wasserleitungsgenos-

senschaft Unterste », de siège social à Birgisch ;
7. les s tatuts  de la Caisse d' assurance du bétail de

Biter ;
8. les modifications apportées aux dispositions de

l'art. 19 cdcs statuts de la caisse d'assurance du béta i l
de Zermatt  ;

9. les s ta tu ts  du syndicat d'élevage bovin de Biel ;
10. les statuts de la société de la i te r ie  de Bellwald-

village , de siège social à Bellwald ;
11. les statuts de la société de lai ter ie  de la Garde ,

sur Sembrancher, de siège social à La Garde, Sem-
brancher.

Promotion militaire. — Le l ieutenant Favre Vin-
cent , 1910, de Vex , comp. fus. mont. V/ l l , est promu
au grade de premier-l ieutenant.

Sage-femme. — Mlle Anna Bûcher , à Brigue , sage-
femme diplômée du département sanitaire de Bâle-
Ville , est autorisée à exercer sa profession dans le
canton du Valais.

Démissions. — Le Conseil d'Etat accepte les dé-
missions sollicitées :

1. par M. Bitz Joseph , comme conseiller commu
nal de Nax ;

2. par M. Emile Venetz , comme conseiller commu
nal de Ried-Mcerel ;

3. par M. Edouard Vanay, comme conseiller com
munal de Monthey ;

4. par M. Antoine Pochon , comme conseiller com
munal de Collonges.

Aux C. F.F
Sont nommés ou promus : surveillant de lre classe

aux installations électri ques , à St-Maurice : M. Ca-
mille Mabillard ; gardes-voies à Bex : M. Henri Che-
rix ; à Aigle : M. Emile Tille ; à Granges : M. Char-
les Favre ; ouvrier de la voie , à Viège : M. Hans
Lerjen ; commis de gare de lre classe, à Viège : M.
Alfred Farquet ; conducteu r d'auto-camion à Marti-
gny : M. Josep h Claivaz ; ouvrier  de gare au nettoya-
ge de voitures , à Brigue : M. Edouard Heinzen ; mé-
caniciens de lime classe, à Brigue : MM. Fernand
Rasetti , Félix Studer et Gottfried Blumenthal ; aide-
méoanicien de lre classe , à St-Maurice : M. Charles
Delaigue.

Mises à la retraite : MM. Ernest Closuit , sous-chef
cantonnier à Martigny ; Romain Pilloud , monteur-
électricien à St-Maurice.

Concours de ski aux Mayens de Sion
Chargé d' organiser le concours de ski du Centre

du Valais , le Ski-Olub de Sion a retenu les dates des
26 et 27 février  1938. Le programme établi prévoit
une course de .fond qui se disputera le samedi , dès
15 h., et des concours de slalom et de descente pour
le dimanche. Tous les coureurs des clubs de Veyson-
naz , Nendaz , St-Martin , Vex , Hérémence et Sion lut-
teront pour l'obtention des magnifi ques challenges
qui dotent cette compétition. A ces derniers s'ajou-
teront l'élite des skieurs valaisans et sans aucun
doute de nombreux invités de l'S. A. S. et de clubs
étrangers au canton.

Ce sera un dernier galop d'entraînement pour les
coureurs valaisans désignés à participer aux courses
nationales, et ce seul fait ' nous promet des lut tes
ardentes et du beau sport.

Banque Populaire de Sierre
L'exercice 1937 accuse un bénéfice net de 77,493 fr.

60, contre 76,559 fr. 50 en 1936. Les propositions du
Conseil d'administration à l'assemblée générale des
actionnaires seront les suivantes : dividende de 6 % ;
versement de 15,000 .fr. au fonds de réserve , 1000 fr.
à diverses œuvres d'utilité publique de Sierre et en-
virons et report 8793 fr. 60 à compte nouveau.

qu allait-elle devenir ?... Pourquoi , dans sa lettre, ce
matin , lui disait-elle qu'elle songeait sérieusement à
abréger l'épreuve à laquelle elle l'avait soumis ?

A ce souvenir récent , il ferma les yeux , bouleversé
par ce que cette promesse lui faisait entrevoir , à lui ,
si passionnément épris 1

Mais un sursaut de sa conscience repoussa avec
indignation le dangereux mirage... Etienne, à son âge,
dans le milieu et le temps où il vivait , n'était pas
homme à s'effaroucher d'une liaison avec une fem-
me mariée, mais jamais il ne l'accepterait de celle
qu'il avait si justement , si noblement aimée ! Jamais
il ne partagerait  cette femme, qu 'il avait placée si
haut dans sa pensée, qu'il souffrirait mortellement
de la voir , fût-ce à son profit , tomber du piédestal
d'honneur sur lequel il l'avait élevée. Et jamais , non
plus , il ne pourrait oublier comme elle l'avait trom-
pé, joué même, se faisant passer pour une autre , et
pour la chaste jeune fille qu'elle n était plus. Elle,
mariée , et à un homme plus âgé qu'elle, c'était , pour
lui , la banale et vilaine aventure d'amour , à laquelle
il se refusait catégoriquement. Il avait beau l'aimer ,
l' aimer toujours , il ne l'aimait plus que pour en souf-
fr i r , et n'attendait plus d'elle que des larmes.

Qui aurai t  pu croire cette duplicité , cette coquet-
terie folle d' une femme désœuvrée, qui joue avec un
cœur comme un chat avec une souris , pour se dis-
traire , et qui , ensute, perverse, entretient et partage
l'amour défendu dans toute la liberté d'esprit de
l'inconscience ou du vice ? Qui aurait  soupçonné cela
de ces beaux yeux qui paraissaient si sincères ? Qui
eût supposé que ces lèvres fines , si expressives , se
prêtaient aux propos mensongers ?... Qui aurait  admis
que cette chaste fierté , opposée avec tant d'autorité
aux moindres privautés, n'était qu'un simulacre 7...

(A suivre.)




